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1. L’INITIATIVE DE L’AMENAGEMENT DU QUARTIER CHARLEBOURG (Secteur « PSA-RATP-Charlebourg ») 

a. La situation administrative 

Depuis janvier 2016, la ville de La Garenne-Colombes est intégrée à l’Établissement Public Territorial n°4 

(EPT), Paris Ouest La Défense, au sein de la Métropole du Grand Paris. 

 

Depuis la délibération en date du 8 décembre 2017 de l’assemblée délibérante de la Métropole du 

Grand Paris relative à la déclaration d’intérêt métropolitain en matière d’aménagement de l’espace, la 

compétence en matière d’aménagement de la Ville a été transférée, à compter du 1er janvier 2018, à 

l’EPT Paris Ouest La Défense (POLD), conformément à l’article L.5219-1 du Code général des collectivités 

territoriales (CGCT). 

 

La ville de La Garenne-Colombes, dont le territoire est d’une superficie de 178 hectares, est située au 

Nord-Ouest de Paris, bordée par les communes de Colombes au Nord, de Nanterre à l’Ouest, de 

Courbevoie au Sud et de Bois-Colombes à l’Est. 

 

La population communale est de 29 682 habitants. 

 

Une partie du territoire communal, le quartier des Champs Philippe, est couvert depuis 2010 par 

l’Opération d’Intérêt National (OIN) du quartier d’affaires de la Défense, de Nanterre et de la Garenne-

Colombes. 

 

L’Établissement public Paris la Défense est compétent pour intervenir sur le territoire de la Commune de 

la Garenne-Colombes, dans le périmètre de l’opération d’intérêt national Nanterre La Garenne-

Colombes instituée par décret n°2010-744 du 2 juillet 2010 relatif aux opérations d’aménagement 

d’intérêt national du quartier d’affaires de La Défense et de Nanterre et de la Garenne-Colombes 

modifié par le Décret n° 2018-665 du 27 juillet 2018, afin de « conduire toute action de nature à favoriser 

l'aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables ». À cet effet, il peut réaliser 

toute opération d’aménagement (article L. 328-2 du code de l’urbanisme) ou de renouvellement urbain. 

 

Par délibération de son conseil d’administration n°2018-27 en date du 27 septembre 2018, l’Établissement 

public Paris La Défense a approuvé le principe d’une prise d’initiative d’une opération d’aménagement 

limitée au site PSA (9 ha) et au secteur situé au Nord du terrain RATP (Rénovation de Charlebourg 1970) 

délimité par l’avenue de Verdun, le boulevard National et la rue Jules Ferry. 

 

En effet, il est rappelé qu’une partie du site PSA (environ 4 500 m²), le centre bus RATP et, en dehors du 

site PSA, les parcelles qui bordent le centre bus RATP, le long du boulevard National (N° impairs), des rues 

Pasteur (N° impairs) et Jules Ferry (N° impairs) sont inclus dans le périmètre d’aménagement opérationnel 

de la ZAC des Champs Philippe, créée à l’initiative de la Ville par délibération du conseil municipal en 

date du 2 mars 2006. 

 

b. L’intervention de l’EPT POLD 

Afin de permettre la réalisation d’un aménagement d’ensemble cohérent sur le secteur composé des 

sites PSA, RATP et Charlebourg, une harmonisation des situations juridiques de l’ensemble des parcelles 

comprises dans ce secteur est envisagée. 

 

Ainsi, par délibération du 6 novembre 2018, le Conseil de territoire de l’Etablissement Paris Ouest La 

Défense a approuvé l’initiative tendant à la modification de la ZAC des Champs Philippe et visant à : 

- réduire le périmètre de la ZAC des Champs Philippe par retrait du site RATP et de ses franges ainsi 

que la partie résiduelle du site PSA ; 

- permettre un aménagement cohérent d’ensemble sur le secteur composé des sites PSA, RATP et 

Charlebourg. 
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De plus, au cours de la même séance du conseil de territoire, l’EPT POLD a pris acte de l’intervention de 

l’Établissement public Paris La Défense sur le site PSA et le secteur Charlebourg suite à la délibération en 

date du 27 septembre 2018 précitée. 

L’EPT POLD s’est également déclaré favorable à l’extension de l’intervention de l’Établissement public 

Paris La Défense au site RATP et franges urbaines attenantes ainsi que la partie résiduelle du site PSA, à 

l’issue de la modification de la ZAC des Champs Philippe. 

 

2. LE FONDEMENT DE LA CONCERTATION PRÉALABLE 

À la suite de l’acquisition du site PSA par la société Garenne Aménagement, société commune créée 

par Nexity et Engie, celle-ci envisage notamment la réalisation d’un ensemble tertiaire à destination du 

groupe Engie. À cette fin, une concertation préalable doit être organisée (un bilan de première phase 

de concertation devra être tiré) avant le dépôt du permis de construire de l’ensemble immobilier tertiaire. 

 

Il est à noter que le dépôt du permis de construire est programmé dans le courant du 1er trimestre 2019 

par la société Garenne Aménagement.  

 

Tout d’abord, il a été retenu que le périmètre de la concertation préalable doit porter sur l’ensemble des 

sites PSA, RATP et Charlebourg. 

 

Il est important cependant de noter que la concertation préalable est bien une phase préliminaire à la 

réalisation, son contenu évoluant au fil du temps. Ainsi, la première phase de la concertation se 

concentrera sur la partie du projet stabilisé en rappelant qu’il intègre le secteur d’aménagement plus 

global correspondants aux sites PSA, RATP et Charlebourg. 

 

Ainsi le périmètre de la concertation préalable doit correspondre à l’ensemble du secteur 

d’aménagement « PSA-RATP-Charlebourg » appelé Quartier de Charlebourg mais dont son organisation 

sera déclinée selon la temporalité de développement du projet urbain (concertation par phases). 

 

Le fondement de la concertation est celui de la concertation obligatoire au titre du code de l’urbanisme 

(L 103-2 et suivants), et plus précisément, sera celui de la concertation obligatoire au titre des alinéas 3 

et 4 du L 103-2 dans la mesure où ce projet d’aménagement correspond à un investissement routier dans 

une partie urbanisée d’une commune d’un montant supérieur à 1,9 millions d’euros et à un projet de 

renouvellement urbain.  

 

L’Établissement Paris La Défense a ainsi décidé de prendre l’initiative de se positionner en tant qu’autorité 

compétente pour intervenir sur ce secteur et ainsi d’une part, engager une concertation préalable au 

titre notamment de l’article L 103-2 alinéa 3 et 4 du code de l’urbanisme et d’autre part, assurer la maîtrise 

d’ouvrage de l’aménagement du Quartier de Charlebourg (secteur « PSA-RATP-Charlebourg ») dans son 

ensemble.  

 

L’Établissement Paris La Défense a fixé les objectifs et les modalités de la concertation afin d’en tirer un 

bilan, avant le dépôt du premier permis de construire. 

 

3. LES ENJEUX ET OBJECTIFS  

Les objectifs de l’opération d’aménagement développés par l’établissement Paris La Défense sont les 

suivants : 

- la réalisation d’une nouvelle trame viaire permettant des traversées physiques continues 

Nord/Sud et Est/Ouest ; 

- la mise en réseau et une ouverture du Secteur d’aménagement essentiellement vers la ZAC des 

Groues à Nanterre et la ZAC des Champs Philippe en cours de réalisation mais aussi une mise en 

cohérence avec les existants sur Courbevoie ; 
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- la réalisation d’un parc public municipal. Cet espace vert, d’échelle intercommunale, aura 

vocation à s’intégrer à la boucle verte imaginée pour le projet des Groues à Nanterre.  

- la réalisation d’équipements sportifs et scolaires ; 

- une programmation mixte intégrant du logement et permettant la requalification ou la 

reconstitution du patrimoine des bailleurs dans le secteur Charlebourg et une vocation tertiaire 

marquée, sur une offre complémentaire à celle du Quartier d’Affaires et des Groues ; 

- le développement d’une frange active dotée de socles animés, le long du Boulevard National ; 

- une exemplarité environnementale dans une perspective de Labellisation EcoQuartier. 

 

L’opération d’aménagement d’ensemble visera également à la relocalisation et la modernisation du 

centre bus, à l’issue de l’évolution du périmètre de la ZAC des Champs Philippe. 

 

Afin de mener à bien une concertation tout au long de l’élaboration de l’opération d’aménagement, et 

pour amorcer la concertation en amont des prochaines étapes opérationnelles, le Conseil 

d’Administration de l’Établissement Paris La Défense a autorisé par délibération en date du 8 novembre 

2018 l’engagement d’une concertation préalable relative à l’aménagement du secteur « PSA-RATP-

Charlebourg » et en particulier une première phase de l’opération concernant le secteur sud du projet, 

sur l’ancien site PSA (acquis par l’opérateur privé Garenne Aménagement) au titre de l’article L. 103-2 

du code de l’urbanisme. 

 

En effet, le projet d’aménagement du secteur entre dans le champ des caractéristiques suivantes : 

 

- L’investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1,9 

millions euros (article L. 103-2 3° du code de l’urbanisme) ;  

- Le projet de renouvellement urbain (article L. 103-2 4° du code de l’urbanisme) défini comme un 

ensemble complexe d’actions, constructions, destructions, restructurations d’importance suffisante 

pour justifier d’y associer la population et pouvant procéder d’une initiative tant privée que publique.  

 

Les objectifs poursuivis par la concertation portent ainsi sur l’aménagement du Quartier de Charlebourg 

(secteur « PSA-RATP-Charlebourg ») tels que détaillés ci-avant et en particulier la première phase de 

l’opération relative aux projets de construction que se propose de réaliser l’opérateur privé Garenne 

Aménagement sur l’ancien site PSA. 
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Schéma de la situation du Quartier de Charlebourg dans son environnement © CMA Projet 

 

4. L’HISTORIQUE DU SITE 

a. La situation foncière 

Le secteur d’aménagement Quartier de Charlebourg couvre au total une surface d’un seul tenant 

d’environ 16,5 hectares (y compris emprises publiques périmètrales). 

 

Les trois sites concernés sont les suivants :  

 

Le site PSA 

Il s’agit des emprises qui ont appartenu, jusqu’à 13 juillet 2018, à la société PSA Automobiles SA et situées 

aux adresses suivantes : 7-9, boulevard National et 18ter à 50 rue des Fauvelles à La Garennes-Colombes.  

 

Ce site est composé de bâtiments d’activités tertiaires sur une surface foncière d’environ 8,6 hectares.  

 

Le site RATP et les parcelles attenantes 
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Le site « RATP » comprend le dépôt bus situé du 31 au 41 boulevard National à La Garenne-Colombes sur 

une emprise de 1,9 hectares (atelier de maintenance et des espaces de remisage pour 190 bus) ainsi 

que des constructions anciennes à usage d’habitation et de commerces implantées le long du 

boulevard National du n°33 au n°51.  

 

La RATP est actuellement propriétaire dudit centre bus et peut engager toutes démarches 

d’évolution/transformation du site qu’elle jugerait nécessaire et/ou même si elle doit en informer Île-de-

France Mobilités.  

 

La Ville de La Garenne-Colombes est quant à elle déjà propriétaire et/ou copropriétaire de plusieurs 

biens sur la frange du boulevard National et qu’il s’agit pour elle de continuer à acquérir. Il en va de 

même le long des rues Pasteur et Jules Ferry du côté des numéros impairs où la Ville s’est aussi engagée 

dans un processus de constitution de réserves foncières. 

 

Le site Nord (Rénovation de Charlebourg 1970) 

Il s’agit d’un ensemble de parcelles et voies appartenant à la Ville, à la SEM de La Garenne-Colombes 

et à quelques propriétaires privés dont notamment la société Immobilière 3F.  

 

Ce site accueille des immeubles d’habitation, des activités commerciales en pied d’immeuble, de 

l’activité tertiaire (Tour Nova) ainsi que le square de la Place du 11 Novembre. À partir des limites de la 

ZAC des Champs Philippe le long du boulevard National et des rues Pasteur et des Champs Philippe, le 

site est bordé au nord par l’avenue de Verdun (RD 131). 

 

La totalité des emprises foncières concernées est couverte par le PLU approuvé par délibération du 

Conseil municipal du 28 septembre 2006, et modifié les 19 avril 2007, 04 juin 2009, 07 septembre 2009, 1er 

juillet 2010, 29 septembre 2011 et 18 décembre 2013 et 8 septembre 2015, mis à jour les 06 décembre 

2011, 1er juillet 2013, 07 mars 2014 et 06 mai 2014 ; Modifié par délibération du Conseil de Territoire Paris 

Ouest La Défense (POLD), le 23 février 2017 et mis à jour par arrêté du Vice-Président en charge de 

l’Aménagement de l’Établissement Public Territorial Paris Ouest La Défense (POLD) le 10 mai 2017. 

 

b. Le quartier des Champs Philippe 

Le quartier des Champs Philippe s’étend sur 43,1 ha et couvre toute l’extrémité ouest de La Garenne-

Colombes, partant du boulevard National jusqu’à la limite communale avec la ville de Nanterre. 

 

Historiquement, le quartier des Champs Philippe était particulièrement enclavé par les importantes 

emprises industrielles situées le long du boulevard National et était marqué par un tissu urbain paupérisé 

desservi par des espaces publics contraints. 

 

Par délibération de la ville de La Garenne-Colombes du 2 juillet 2004, une concertation préalable a été 

lancée associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales 

et les autres personnes concernées portant sur les objectifs d’aménagement suivants : 

 

- développer une vitrine économique moderne et attractive dans le prolongement du quartier 

d’affaires de La Défense, 

- redessiner une nouvelle armature urbaine et paysagère dans la partie ouest de la ville, 

- inscrire l’ouest de la ville dans une nouvelle dynamique résidentielle et permettre le retour d’une 

véritable vie de quartier, 

- assurer la mixité sociale, 

- créer des équipements publics modernes et adaptés aux besoins des nouveaux habitants, 

- créer des espaces publics de qualité. 

 

La ville de La Garenne-Colombes a une place privilégiée au sein de la première couronne parisienne par 

une excellente desserte au moyen des axes routiers et ferroviaires qui la relient directement au cœur de 

Paris.  
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Le bilan de cette concertation du public a été tiré par délibération municipale en date du 2 mars 2006. 

 

À cette même date, comme précédemment indiqué, la ZAC des Champs Philippe a été créée à 

l’initiative de la Ville de La Garenne-Colombes, sur une superficie de 26,1 ha. 

 

Le dossier de réalisation et le programme des équipements publics dans leur version initiale ont été 

approuvés le 21 décembre 2006. 

 

On compte 5 secteurs qui restent à valoriser, représentant au total 5,37 ha, dont 2,42 ha représentent les 

îlots opérationnels (le reste étant de l’espace public). 

 

Le programme restant à réaliser, hors site RATP et franges urbaines attenantes, est : 

 

- 45 167 m² de SDP de logements (722 logements) dont 36 % de logements sociaux. 

- 400 m² de SDP de commerces et d’activités. 

- des équipements majeurs. 

 

c. Les sites PSA et RATP, des implantations historiques dans la Ville 

 
 

La partie Ouest du territoire de la ville de La Garenne-Colombes, délimitée par les limites communales et 

le boulevard National, a vécu une histoire urbaine distincte du reste de la ville. En effet, le quartier dit 

« des Champs Philippe » ne faisait pas partie du lotissement à l’origine de La Garenne et s’est développé 

de manière quasi autonome et désordonnée. 

 

En outre, dans les années 1960/70, un certain nombre d’aménagements urbains et routiers ont aggravé 

l’enclavement historique du quartier lié à la présence d’entités foncières industrielles importantes 

installées le long du boulevard National depuis le début du XXème siècle : le site de la société PSA 

Automobiles et le centre de dépôt bus RATP. L’aménagement de la « zone de rénovation de 

Charlebourg 1970 » est également venu renforcer l’enclavement du quartier des Champs Philippe. 
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La famille Peugeot a acheté les terrains sur le territoire de La Garenne en 1913 , qui ont accueilli à partir 

de 1919, un premier bâtiment pour les services administratifs de la firme automobile. La montée en 

puissance du site va se concrétiser en 1933, par le transfert du siège social de Peugeot à La Garenne. 

 

Après plus de 100 ans de présence dans la Ville, l’ensemble des collaborateurs du centre technique ont 

déménagé dans les nouveaux locaux du centre d'expertise R&D de Poissy et du centre d'essais moteurs 

de Carrières-sous-Poissy. Seule la succursale multimarque du constructeur automobile sera maintenue 

pour être intégrée au développement du nouveau quartier. 

 

En juillet 2018, la société PSA AUTOMOBILES SA a cédé l’ensemble des biens immobiliers d’une superficie 

d’environ 9 ha, dont elle était propriétaire, à la société Garenne Aménagement, société commune 

détenue par NEXITY et une filiale immobilière d’Engie. 

 

Enfin, le centre bus de Charlebourg a ouvert en 1900 en vue du remisage et de la maintenance des 

véhicules routiers du parc de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).  

 

L'entreprise exploite vingt-six centres répartis dans Paris et une partie de son agglomération. Chaque 

centre gère plusieurs lignes de bus. 

 

5. Le PROJET URBAIN 

 

Le boulevard National aujourd’hui © Ville de La Garenne-Colombes 

 

Le Quartier de Charlebourg (secteur « PSA-RATP-Charlebourg ») va pouvoir bénéficier d’une 

transformation d’ensemble menée en plusieurs temporalités. 

 

Dans ce contexte, et dans un premier temps, l’ambition de la Ville de La Garenne-Colombes et de Paris 

La Défense est de diversifier l’offre tertiaire et promouvoir l’exemplarité environnementale dans le 

prolongement du quartier d’affaires. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1913
https://fr.wikipedia.org/wiki/1933
https://fr.wikipedia.org/wiki/Usine_PSA_de_Poissy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_technique_PSA_de_Carri%C3%A8res-sous-Poissy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_technique_PSA_de_Carri%C3%A8res-sous-Poissy
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gie_autonome_des_transports_parisiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agglom%C3%A9ration_parisienne
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a. La reconversion du site PSA 

La société Engie, leader mondial de la transition énergétique, et la société Nexity, 1er opérateur immobilier 

en France, se sont associées pour acquérir et transformer en EcoQuartier exemplaire les 9 hectares du 

site PSA de La Garenne-Colombes, bordés par le boulevard National, la rue des Fauvelles, la rue Jules 

Ferry et le dépôt de bus RATP. 

 

Les activités de PSA seront définitivement transférées sur d’autres sites fin 2018 à l’exception de la 

succursale multimarque du constructeur automobile, destinée à être reconstruite à l’angle du boulevard 

National et de la rue des Fauvelles. 

 

Ce nouveau quartier devrait accueillir : 

- d’une part, un grand campus tertiaire s’articulant autour d’un parc privé destiné aux 

collaborateurs du groupe Engie; 

- et, d’autre part, un ensemble de constructions nouvelles à dominante tertiaire et d’équipements 

d’intérêt général et d’enseignement, ainsi qu’un parc public.  

 

 

© Base 

 

Les deux groupes mutualiseront ainsi leurs savoir-faire respectifs en matière de ville durable et de transition 

énergétique pour développer ce projet urbain d’intérêt général, en collaboration étroite avec la Ville de 

La Garenne-Colombes, les représentants de l’Etat et l’établissement Paris La Défense. 

 

b. La naissance d’un véritable quartier de ville 

Le transfert de l’essentiel des activités de PSA vers un autre site et sa cession au groupement Engie/Nexity 

constituent une opportunité unique de renouvellement urbain de cet ancien site d’activités qui 

constituait jusqu’à présent une très importante enclave impénétrable en lisière de ville. 
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La démolition dans un premier temps de la quasi-totalité des constructions existantes sur le site et dans 

un second temps de la concession existante (conservée pendant les travaux de construction de la 

nouvelle succursale sur le site et démolie ensuite pour laisser place au nouveau parc municipal public) 

va permettre de redessiner ce morceau de ville en lien avec les quartiers environnants. Une nouvelle 

page de l’histoire du lieu s’ouvre et permettra de passer d’un site fermé à un site ouvert, d’un site mono-

activité à un site multi-usages privés et publics. La libération du site ainsi que la remise en état des sols 

permettront la diversité des futures fonctions et l’implantation de nouveaux usages et feront passer cette 

emprise d’un site exclusif à un site inclusif, parfaitement intégré au tissu urbain environnant. 

 

Les orientations urbaines retenues pour l’aménagement du site PSA sont de constituer des percées 

visuelles s’inscrivant dans le prolongement des rues existantes du quartier des Champs Philippe afin de 

créer des transparences visuelles et des continuités, tant urbaines que paysagères. Le site sera traversé 

par un axe Nord/Sud permettant à la fois de relier les quartiers environnants mais également de desservir 

les futures constructions et le futur parc public.  

 

Le catalyseur de cette transformation urbaine est l’implantation envisagée du groupe Engie, lors d’une 

première phase du projet, sur la partie Ouest de l’ancien site PSA. Cette implantation permettra de 

maintenir une importante activité économique avec plusieurs milliers d’emplois tertiaires, dans une vision 

renouvelée et pérenne de mixité d’usages.  

 

L’entrée de ville, à l’angle du boulevard National et de la rue des Fauvelles requalifiée accueillera lors 

d’une seconde phase, de nouvelles constructions dont la programmation mixte serait composée de la 

future succursale multimarque, de bureaux, d’un hôtel ainsi que de logements et équipements d’intérêt 

général. 

 

Enfin, après libération et transfert de la succursale existante dans de nouvelles constructions, l’emprise 

libérée accueillera le futur parc public au cœur des différents programmes du quartier. Ce parc s’ouvrira 

par ailleurs, largement sur le boulevard national.  

 



Dossier de concertation préalable – Secteur d’aménagement « PSA-RATP-Charlebourg » - Décembre 2018 

10 

c. Le programme immobilier du campus Engie  

Un campus urbain, ouvert sur la ville 

 
 

Il est envisagé la réalisation de nouvelles constructions de bureaux. L‘implantation de ces constructions 

sera réalisée préférentiellement en limite de l’espace public afin de développer des interfaces urbaines 

et de proposer à la vue des passants des rez-de-chaussée animés.  

 

Le campus composé de plusieurs bâtiments bénéficiera de différents accès connectés à l’ensemble des 

rues bordant le projet. L’entrée principale visiteurs du campus est envisagée du côté de la rue Jules Ferry, 

afin d’être en lien et en continuité avec le nouveau quartier des Champs Philippe et la place du même 

nom. Les programmations à rez-de-chaussée privilégieront des activités animant les pieds d’immeuble.  

 

Le dialogue entre les constructions nouvelles et le tissu urbain environnant sera assuré par une prise en 

compte des volumétries des architectures riveraines dans les volumétries du campus. De vastes terrasses 

végétalisées au R+4 permettront le retrait des constructions en étages supérieurs et l’ouverture du projet 

sur le grand panorama. L’architecture du campus recherchera une écriture résidentielle en écho aux 

immeubles de logements avoisinants. Des singularités architecturales seront développées pour chaque 

bâtiment, assurant la diversité des façades du projet. 

  

Articulé autour d’un parc privé de près de 2 ha en lien avec le futur parc public, le campus sera ouvert 

sur la ville, en privilégiant des percées visuelles vers son intérieur et en multipliant les liens et interfaces 

avec l’espace public. Une attention particulière sera portée à l’ouverture du projet sur l’aménagement 

des Groues et les transports en commun à venir. 

 

Enfin le Campus participera à l’animation du quartier des Champs Philippe dans le respect de la quiétude 

de ses habitants, certains services du Campus pourraient ainsi leur être ouverts, les salariés profitant de 

l’agrément de la place et de ses commerces. Une attention particulière sera portée au traitement et la 
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répartition des accès voitures afin d’en assurer le bon fonctionnement. L’ensemble des livraisons et aires 

techniques sera réalisée à l’intérieur du campus afin de ne pas impacter l’espace public. 

Un cadre de travail exceptionnel 

Il est ainsi envisagé la création d’un campus sur-mesure de 136 000 m² environ de bureaux à l’horizon 

2022 – 2023 aux meilleurs standards de qualité de vie au travail, pour regrouper des équipes d’Île-de-

France d’Engie dans un lieu fédérateur, favorisant la coopération, la transversalité et l’ouverture.  

 

Ce campus fera une large part à la nature et à la biodiversité, en s’organisant autour d’un large espace 

vert, en communication visuelle avec les rues adjacentes et dans la continuité du futur parc public. Ce 

dernier, en lien avec différents espaces libres adjacents (cimetière, jardin, terrains de sport) participera 

ainsi à la mise en réseaux d’espaces verts et au renforcement d’une trame verte à l’échelle communale. 

Ce large espace végétalisé permettra également la désimperméabilisation du site comparativement à 

son état actuel. 

 

En outre la réalisation d’espace de travail, la programmation du campus prévoit des lieux de restauration, 

de réunion, de conférence et formation mais également d’espaces dédiés au sport et à la détente 

notamment en lien avec le parc privé. Le cœur du campus accueillera un espace commun, lieux de vie 

partagé par les différentes constructions et s’ouvrant largement sur le parc.  

 

Le projet bénéficiera de la proximité du tramway T2 mais surtout de l’arrivée du futur RER Eole au niveau 

de la gare de Nanterre-La Folie dans le quartier des Groues, attendue pour 2022. Cette nouvelle ligne de 

RER reliera le centre de Paris mais aussi une grande partie de l’Ouest et de l’Est de l’Île-de-France grâce 

à ses nombreuses interconnections avec les autres lignes de transport et les gares. Elle sera à ce titre la 

ligne la plus connectée d’Île-de-France. 

Une vitrine des savoir-faire d’Engie et de Nexity en matière de ville durable et de transition énergétique 

Engie et Nexity entendent mettre leurs expertises et savoir-faire en commun pour faire de ce campus 

mais aussi de l’ensemble du site PSA, un lieu exemplaire en termes de démarche environnementale, 

contribuant à la fois à un progrès économique et social, harmonieux et durable. 

 

Cette démarche environnementale s’exprimera en premier lieu par une conception écologique et 

durable des bâtiments, privilégiant à la fois l’économie des énergies consommées mais aussi l’utilisation 

maximale d’énergies renouvelables (étude en cours sur le potentiel de la géothermie), tant dans la phase 

de construction que dans la phase d’exploitation des bâtiments. 

 

De même, une construction bas-carbone sera privilégiée. Le choix des matériaux de construction visera 

à réduire les émissions de gaz à effet de serre (en utilisant par exemple le bois) durant toute la durée de 

construction et de vie des bâtiments. 

 

Le futur Campus a pour ambition d’offrir à ses nouveaux occupants des espaces de travail totalement 

repensés pour apporter bien-être et qualité de vie au travail. Le campus développera de nombreux 

espaces collaboratifs, propices aux échanges, mais aussi de nombreux services en lien avec la 

restauration, le sport et la nature, notamment par la présence d’un important parc aux multiples usages. 

 

L’ouverture à la ville et à ses habitants sera favorisée et fera l’objet de concertations avec les services de 

la Ville de La Garenne-Colombes. 

 

d. L’évolution du site du dépôt bus 

La RATP poursuit son engagement en faveur de la ville durable et projette de convertir à l’électrique le 

centre bus de Charlebourg à horizon 2024. 
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Dans ce cadre, la RATP, partenaire privilégié des villes intelligentes et durables étudie, aux côtés de la 

ville de La Garenne-Colombes et de Paris La Défense, la réalisation d’un nouveau centre bus, aux 

capacités supérieures, dans le périmètre du projet d’aménagement. Celui-ci serait réalisé principalement 

en infrastructure de projets futurs et serait dédié uniquement aux bus électriques du Grand Paris. 

 

L’emprise libérée par l’implantation actuelle du dépôt de bus permettrait à terme de développer sur une 

partie du site, une offre de logements diversifiée. 

 

e. Le site Nord (Rénovation de Charlebourg 1970) 

L’objectif de la rénovation est une mise en valeur des qualités urbaines du secteur (commerces, transport 

en commun,…), de conforter sa vocation résidentielle et de favoriser son inscription dans le renouveau 

du Quartier de Charlebourg. 

 

La requalification urbaine du secteur pourra ainsi modifier l’organisation des stationnements et 

s’accompagner de la création de nouveaux espaces publics incluant des percées visuelles et des 

traversées piétonnes. 

f. Un parc urbain à l’échelle du territoire 

Le projet de parc municipal public s’inscrira dans le réseau d’espaces publics et collectifs paysagers, 

reliés entre eux par les continuités le long des voies ou en cœur d’îlots, réseau qui va de la plaine des 

Sports et du cimetière communal jusqu’aux espaces privés du Campus. 

 

Le parc urbain de 2 hectares permettra de créer un grand paysage à dominante végétale en ville et 

d’accueillir des équipements publics. 

 

L’objectif du projet est de concilier qualité du paysage et enjeux écologiques : sols, eau, biodiversité, 

pollutions, déchets...  
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Schéma synthétique des orientations programmatiques © CMA Projet 

6. CONCERTATION PREALABLE 

Considérant qu’au regard des objectifs d’attractivité et de développement portés par l’Établissement 

Paris La Défense sur l’ensemble de son périmètre d’intervention, Paris la Défense a un intérêt certain à 

agir sur ce nouveau secteur d’aménagement. 

 

Ainsi par délibération du 8 novembre 2018, le conseil d’administration, après en avoir délibéré, a : 

 

- approuvé le principe d’une intervention de Paris La Défense sur le périmètre dit RATP à exclure 

de la ZAC des Champs Philippe, en complément du principe de l’intervention prévue sur les sites PSA 

et Charlebourg ; 

- approuvé l’engagement de la concertation préalable sur le secteur d’aménagement constitué 

des sites PSA, RATP et Charlebourg et en particulier d’une première phase de l’opération concernant 

le secteur sud du projet, sur l’ancien site PSA ; 

- fixé les objectifs et les modalités de la concertation préalable. 
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a. La procédure règlementaire résultant du Code de l’urbanisme 

La concertation préalable, objet de la présente notice, s’inscrit dans le cadre de l’application de l’article 

L 103-2 alinéa 3° et 4° du code de l’urbanisme : 

 

« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les 

habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :  

(…) 

3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon 

substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article 

L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en 

Conseil d'Etat ; 

4° Les projets de renouvellement urbain. » 

 

La concertation préalable vise à présenter les objectifs du projet du secteur d’aménagement « PSA-RATP-

Charlebourg ». 

 

Les objectifs de la concertation, outre l’information et la participation du public, ont été détaillés en supra 

(point 3. Les ENJEUX ET OBJECTIFS). 

 

Afin d’assurer une information complète des personnes intéressées par l’opération d’aménagement, les 

modalités de la concertation, proportionnelles à l’importance de l’opération envisagée et au nombre 

de personnes concernées, fixée par la délibération du 8 novembre 2018 du Conseil d’administration de 

Paris La Défense, sont les suivantes :  

 

- l’organisation d’une réunion publique,  

- une exposition publique pour une durée de 28 jours calendaires, dans les locaux de la Mairie de la 

Garenne-Colombes, avec mise à disposition d’un registre permettant l’enregistrement et la conservation 

des remarques du public, 

- une information sur le site Internet de Paris La Défense avec une adresse e-mail dédiée permettant de 

recueillir les remarques des visiteurs par voie dématérialisée. 

 

b. Le bilan de la concertation préalable 

À l’issue de la concertation préalable, l’ensemble des propositions et des remarques formulées sera 

analysé et fera l’objet d’un bilan de concertation qui sera présenté en Conseil d’administration pour 

approbation. 

 

 

L’information du public sur les dates et lieux d’exposition se fera par voie de presse. 


